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Pourquoi une nouvelle version de la charte diocésaine de protection des 
mineurs et personnes vulnérables ? Parce que l’actualité sur ce sujet de la 
protection des mineurs et personnes vulnérables dans le cadre des acti-
vités ecclésiales a fortement évolué ces dernières années. Avec des révi-
sions législatives (loi du 3/8/2018 renforçant la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, loi du 21/4/2021 visant à protéger les mineurs des 
crimes et délits sexuels et de l’inceste), les résolutions fortes des évêques 
de France lors de leurs assemblées plénières de mars et novembre 2021, 
la publication de la lettre apostolique en forme de motu proprio “Vos estis 
lux mundi” du Pape Françoise le 7 mai 2019, et une nouvelle version du 
Vademecum de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le 5 juin 2022, 
2 ans après la première édition.

Parce que la protection des mineurs et des personnes vulnérables est 
l’affaire de tous afin que l’Église soit une maison sure, cette charte est à 
destination de toutes les personnes qui sont au service des enfants, des 
jeunes et des personnes vulnérables dans notre diocèse : parents, caté-
chistes, animateurs d’aumôneries, de groupes, de mouvements de jeunes, 
accompagnateurs de personnes handicapées, laïcs en mission ecclésiale, 
personnes en responsabilité (pastorale, éducative, associative), sémina-
ristes, membres de la communauté éducative de l’enseignement catho-
lique, prêtres, diacres, religieux…

Cette charte est constituée de règles générales qui s’appliquent à tous, 
complétées de règles particulières qui s’appliquent selon les pastorales 
concernées (enfants, jeunes, de la santé, sociale, etc.)

INTRODUCTION
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Travailler en équipe est nécessaire pour chercher à améliorer sa manière 
de faire et d’être, et développer un regard critique sur sa pratique person-
nelle et celle des autres. ; le refus du secret est la norme.

Ainsi, la juste relation est assumée en communauté ecclésiale, pastorale, 
paroissiale, diocésaine, et cherche à obéir à la Parole du Christ : « En vérité, 
je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40
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La Charte établie dans l’intérêt de la protection des personnes vulnérables 
n’a pas vocation à se substituer au droit commun. Elle précise comment, 
dans la mission de l’Église, ce droit peut intervenir dans l’intérêt des per-
sonnes les plus fragiles.
Rappelons, sans caractère exhaustif, les principales mesures de droit fran-
çais qui protègent les citoyens et, en particulier, les personnes les plus 
vulnérables.

1. LES VIOLENCES PHYSIQUES  
Les violences physiques constituent l’ensemble des faits résultant de l’utili-
sation de la force ou de la contrainte physique à l’encontre d’une personne. 
Cela peut concerner toute atteinte à l’intégrité physique des personnes, 
des faits de maltraitance, de coups et blessures, de torture, d’entrave ou 
de menace, avec ou sans usage d’une arme et ayant ou non entraîné une 
incapacité de travail.
Elles sont punies par les articles 222-7 et suivants du Code pénal.
Les peines prévues pour sanctionner ces infractions sont aggravées 
lorsque les violences sont commises sur mineur de 15 ans ou sur une per-
sonne particulièrement vulnérable.

2. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES  
Les violences peuvent être également psychologiques, morales ou men-
tales, envers une personne sans qu’une violence physique ne soit mise 
en œuvre directement. Elles se caractérisent par le comportement mora-
lement agressif ou violent vis-à-vis d’autrui, notamment par des insultes, 
injures, manipulations, chantage ou harcèlement.

CE QUE DIT LA LOI FRANÇAISE
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Ces infractions sont punies par l’article 222-13-1 du Code pénal

Les peines prévues pour sanctionner ces infractions sont aggravées 
lorsque les violences sont commises sur mineur de 15 ans ou sur une per-
sonne particulièrement vulnérable.

3. LES INFRACTIONS SEXUELLES  
La question du consentement
Un acte sexuel devient pénalement condamnable s’il n’est pas consenti, 
c’est-à-dire si l’une des deux personnes ne voulait pas de cet acte, que les 
acteurs soient majeurs ou mineurs.

Mineurs de 15 ans et moins
Par principe, la loi considère que le fait pour un majeur d’avoir des rela-
tions sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans ayant cinq ans de moins 
que lui est un viol même si le mineur dit être consentant.
Par conséquent, en dessous de 15 ans, seuls les rapports sexuels entre 
des jeunes de 14 ans et 18 ans ne sont pas d’office considérés comme viol, 
à condition d’être consentis, de ne pas faire l’objet d’une rémunération 
(prostitution), et s’il n’existe aucun rapport d’autorité entre le mineur et le 
majeur.

À partir de 15 ans
La loi considère qu’un jeune peut avoir des rapports sexuels consentis 
avec un majeur sauf dans deux circonstances : 
- s’il existe un rapport d’autorité entre le mineur et le majeur (un profes-
seur, un ascendant c’est-à-dire un membre de la famille, un moniteur, un 
aumônier…) 
- ou s’il y a une différence d’âge trop importante (loi Schiappa, voir ci-des-
sous). 
Dans ces deux cas, la loi considère que le mineur ne pouvait pas être 
consentant, même s’il en avait l’air, et même s’il pensait l’être.

La loi prévoit plusieurs catégories d’infractions sexuelles :
L’atteinte sexuelle 
Elle désigne un comportement, un ensemble de gestes et d’attitudes en 
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lien avec l’activité sexuelle, adoptée par un majeur à l’encontre d’un mi-
neur, sans violence, contrainte, menace ou surprise. 
Elle est punissable :
- lorsqu’elle survient sur mineur de moins de 15 ans (article 227-25 du 
Code pénal) et les peines sont aggravées lorsqu’elle est commise par une 
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- lorsqu’elle survient sur mineur de plus de 15 ans si elle est commise par 
une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. (article 
227-27 du code pénal)

L’agression sexuelle 
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec vio-
lence, contrainte, menace ou surprise.
Les sanctions sont plus sévères (article 222-27 et suivants du Code pénal) 
lorsque les faits sont commis 
- sur mineur de plus de 15 ans (5 ans), par une personne ayant autorité 
sur la victime (7 ans) 
- sur une personne particulièrement vulnérable ou un mineur de moins 
de 15 ans (10 ans) 

Le viol
Enfin, le viol désigne tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature 
que ce soit, ou tout acte bucco-génital commis sur une personne par 
violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de quinze ans de 
réclusion criminelle (article 222-23).
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle (article 222-24) notam-
ment lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans, sur une 
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, 
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ou lorsqu’ils sont commis 
par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Autres infractions sexuelles 
La corruption de mineurs (art 227-22 du Code pénal) : agissements qui 
traduisent une volonté de pervertir la sexualité d’un mineur.
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Les propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par communication élec-
tronique (art 227-22-1 du Code pénal).

L’enregistrement, la diffusion ou la détention d’images pornographiques 
d’un mineur et la consultation habituelle ou à titre onéreux de site pédopor-
nographique (art 227-23 du Code pénal).

Le harcèlement sexuel qui est aggravé lorsqu’il est commis sur un mineur 
de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable (art 222-33 du 
Code pénal).

4. LES ATTEINTES AUX BIENS  
Les atteintes aux biens d’une personne visent pour l’essentiel les infractions 
portant sur la propriété des personnes par une appropriation frauduleuse. 
Ces faits peuvent notamment constituer un abus de faiblesse des per-
sonnes vulnérables, une escroquerie par utilisation de manœuvres frau-
duleuses ou une extorsion. Les sanctions sont plus sévères lorsque les faits 
sont commis au préjudice de mineurs ou de personnes particulièrement 
vulnérables.
Les peines applicables sont prévues aux articles 223-15-2 du Code pénal, 
313-1 du Code pénal ou 312-1 du Code pénal.

5. LA DISCRIMINATION  
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation 
de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur vulnéra-
bilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son 
auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, 
de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques gé-
nétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de 
genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndi-
cales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, 
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 
Ces abus sont punis par l’article 225-1 du Code pénal.
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6. LA NON-DÉNONCIATION DE CRIME, DE MAUVAIS TRAI-
TEMENT OU D’ATTEINTES SEXUELLES SUR MINEUR OU PER-
SONNE VULNÉRABLE  (Article 434-1 et 434-3 du Code pénal)
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore 
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont sus-
ceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empê-
chés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est 
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais trai-
tements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à 
une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, 
d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou 
d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que 
ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et 
de 45 000 euros d’amende.

Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au 
premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont por-
tées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions 
qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions pré-
vues par l’article 226-13.
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À l’écoute des personnes victimes d’abus et instruits par le rapport de la 
CIASE, les évêques de France ont voulu se mettre sous la Parole de Dieu 
qui les pousse à agir en prenant les mesures pour que l’Église accomplisse 
sa mission en fidélité à l’Évangile du Christ.

1. MESURES GLOBALES 

Instance nationale
Pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles, les 
évêques de France décident que l’INIA créée en mars 2021 devient l’Ins-
tance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR). 
Sa présidence est confiée à Mme Marie Derain de Vaucresson, juriste, 
cadre du ministère de la justice ancienne défenseure des enfants adjointe 
du défenseur des droits de 2011 à 2014, dont la mission commence dès à 
présent avec les moyens financiers nécessaires. (R27-31-32)1

Demande au Saint-Père
Les évêques de France réunis en Assemblée demandent au Pape, de qui 
ils tiennent leur mission, d’envoyer une équipe de visiteurs afin d’évaluer 
cette mission en ce qui concerne la protection des mineurs et de donner, 
si nécessaire, les suites qui s’imposent à l’issue de leur visite.

Financement
1.3.1 En vue d’indemniser les personnes victimes, les évêques de France 
s’engagent à abonder selon la nécessité le fonds SELAM en se dessaisis-
sant de biens immobiliers et mobiliers de la CEF et des diocèses. (R33)
1.3.2 Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins.

RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR LES ÉVÊQUES DE FRANCE EN
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, LE 8 NOVEMBRE 2021

1  R + nombre renvoie aux recommandations du rapport de la CIASE
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Synodalité
1.4 Pour donner suite aux travaux de l’assemblée plénière avec les per-
sonnes victimes et les autres invités, les évêques de France constituent des 
groupes de travail composés de laïcs, diacres, prêtres, personnes consa-
crées, évêques. Des personnes victimes y seront associées. Ces groupes 
reçoivent une lettre de mission du Conseil Permanent avec unéchéancier. 
Ils lui rendent compte de l’avancement de leurs travaux en vue de l’As-
semblée plénière. L’ensemble des groupes est piloté par un coordinateur 
(homme ou femme) placé sous la responsabilité du Secrétaire Général de 
la Conférence des évêques. Il coordonne le suivi des recommandations de 
la CIASE et le travail des groupes synodaux. Un temps de réception global 
de ce travail aura lieu au printemps 2023 en collaboration avec les religieux/ 
ses (CORREF) et l’ensemble des forces vives de l’Eglise en France. (R34)

Les évêques décident la création des groupes de travail suivants :
• Partage de bonnes pratiques devant des cas signalés
• Confession et accompagnement spirituel (R8,45)
• Accompagnement des prêtres mis en cause (R1)
• Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres (R44)
• Accompagnement du ministère des évêques (R13,34)
• Accompagnement du ministère des prêtres (R35,44)
• Manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la Conférence des 
évêques (R34,36)
• Analyse des causes des violences sexuelles au sein de l’Eglise (R2)
• Moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la 
vie commune et de tout groupe s’appuyant sur un charisme particulier. (R5)

2. MESURES PARTICULIÈRES
• Les évêques de France décident un audit externe des cellules d’écoute 
des personnes victimes, aboutissant à une charte commune et un mode 
d’évaluation régulier à confier au Conseil de prévention et de lutte contre 
la pédophilie. Cette charte et cette évaluation sont proposées aux instituts 
religieux et communautés (R15 à 22).
• Les évêques de France demandent la vérification systématique des anté-
cédents judiciaires de tout agent pastoral (laïc, personne consacrée, clerc) 
appelé à travailler auprès des mineurs. (R1)
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• Les évêques de France décident pour tous les prêtres (séculiers et reli-
gieux) l’instauration d’un modèle national de celebret mis à jour régulière-
ment, avec indication de la faculté de confesser.
• Les évêques de France demandent la participation d’au moins une 
femme au conseil de chaque séminaire et de maisons de formation, avec 
droit de vote. (R6 – 44)
• Les évêques de France confient au CPLP la mise en place d’un référentiel 
national de mesures de prévention pour les diocèses, les mouvements 
et les communautés (aménagement des locaux, formation obligatoire, 
évaluation, règlement…). Ce référentiel aboutit à une charte nationale de 
bonne conduite de protection des mineurs. (R45)
• Les évêques de France font réaliser par un cabinet d’experts une re-
cension des risques, à réactualiser (R35), ainsi qu’un dispositif de mesures 
préventives correspondantes. (R13)
• Les évêques de France décident que les commissions et conseils de 
leur conférence soient tous composés d’évêques et d’autres membres du 
peuple de Dieu. (R36)
• Les évêques de France s’engagent à demander, chacun pour son diocèse, 
la signature d’un protocole avec le ou les parquets concernés. (R29-42)
• Les évêques de France choisissent de transférer pour l’année 2022 au 
3ème dimanche de Carême, la journée de prière pour les personnes 
victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Eglise, prévue le 3ème vendredi de Carême. (R26)
• Les évêques de France, réunis en Assemblée plénière, décident d’ériger un 
tribunal pénal canonique national et approuvent les statuts de ce tribunal 
pour la première instance qui rentrera en fonction au 1er avril 2022. (R40).
• La Commission doctrinale organise un travail sur tous les points doc-
trinaux mentionnés par le rapport de la CIASE (morale sexuelle, anthro-
pologie, sacerdoce ministériel, instrumentalisation de la Parole de Dieu, 
distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de gouvernement …), en s’ap-
puyant sur les compétences des universités catholiques. Elle rend compte 
de l’avancée de son travail au Conseil permanent avant chaque Assemblée 
Plénière. (R4,7,11,34)
• Les évêques de France demandent au Conseil pour les questions cano-
niques de préciser les recommandations du rapport de la CIASE qui doivent 
être soumises à l’approbation du Saint-Siège et les présenter à l’Assemblée 
plénière de mars 2022 (R9, 10, 37, 38, 39, 41).
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Une personne vulnérable est, soit un mineur, soit une personne qui, en 
raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience phy-
sique ou psychique, de son état de grossesse, ou de privation de liberté 
personnelle, se trouve dans un état qui limite, même occasionnellement sa 
capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à 
un abus d’autorité, un abus de confiance ou un abus physique.1

Tous ceux qui, dans le diocèse, ont une responsabilité pastorale doivent 
avoir la prudence nécessaire dans leur regard, dans leur langage, dans les 
contacts physiques, et plus largement, dans leur comportement envers 
ces personnes.

Voici ce qui est demandé à tous ceux qui sont engagés sur le plan pastoral, 
dans le cadre de leur mission.

1. EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE  
A la demande des évêques de France2, un extrait du casier judiciaire da-
tant de moins d’un an sera demandé impérativement pour tout interve-
nant auprès de mineurs ou personnes vulnérables.
La demande d’extrait du casier judiciaire (ou bulletin n°3) est gratuite. La 
procédure peut varier si vous êtes né à l’étranger ou en outre-mer.
Si votre bulletin ne comporte aucune condamnation, il vous sera envoyé 
par couriel (en quelques minutes) ou par courrier (dans un délai de 2 se-
maines maximum).

RÈGLES GÉNÉRALES

1  Lettre apostolique en forme de « MOTU PROPRIO » du souverain Pontife François “Vos estis lux mundi”, 7 mai 2019
2 Cf. Résolutions votées par les évêques de France le 8 novembre 2021, résolution 2.2
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Attention : si le bulletin porte mention de condamnations, déchéances ou 
incapacités, il vous sera envoyé uniquement par lettre recommandée avec 
avis de réception, dans un délai de 2 semaines maximum.

Demande sur internet
Un téléservice du ministère de la Justice permet de demander le document : 
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr 

Demande par courrier
Vous devez remplir un formulaire cerfa n°10071 et l’envoyer au Casier judiciaire 
national par courrier : Casier judiciaire national – 44317 Nantes cédex 3.
Ce service est gratuit. Il n’est pas nécessaire de joindre d’enveloppe ou de 
timbre pour la réponse. Cet extrait devra être montré à chaque respon-
sable d’activité ou de service, selon des modalités déterminés par eux.

2. SUIVRE UNE FORMATION DE BASE  
Celle-ci sera proposée par le Délégué Épiscopal à la Prévention et la Lutte 
contre les Abus, et abordera comment concrètement détecter un enfant 
en souffrance, quelles règles pratiques adopter pour éviter les situations à 
risque, ce que dit la loi exactement, comment nous protège-t-elle, com-
ment réagir en cas de problème.

3. RÈGLES DE COMPORTEMENT  
• Montrer une équité d’accueil et une égale bienveillance envers chacun. 
Ne faire preuve d’aucun favoritisme.
• Ne pas rechercher de signes d’affection.
• Se garder de toute amitié trop personnalisée avec des enfants, des 
adolescents ou des personnes vulnérables
• N’exercer aucun châtiment corporel ni aucune violence physique ou psy-
chologique (tirer par le bras, taper sur la main, fesser, secouer, humilier).
• Ne pas se trouver seul avec un mineur ou une personne vulnérable 
dans un espace clos et sans visibilité : voiture, tente, chambre, lieu d’ac-
compagnement ou de confession 
• Concernant l’alcool ou  une substance illicite, est interdit 
  la possession
  la consommation
  l’incitation à la consommation
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• Concernant des images de personnes dénudées quelque soit leur âge, 
il est interdit d’en visionner seul ou groupe ou d’en échanger.

• L’adulte veillera à se positionner comme adulte dans son vocabulaire, 
dans son langage  écrit (SMS, réseaux sociaux) ou oral. Il veillera à ne pas 
communiquer avec un MPV3 à des horaires non raisonnables, ou sur des  
sujets personnels et intimes le concernant.

4. RÈGLES DE LANGAGE  
• Ne se permettre aucune allusion, plaisanterie ou « histoire drôle » à 
caractère sexuel, et ne pas se comporter de manière à les promouvoir.
• Utiliser un langage approprié et respectueux tant dans le ton, les mots, 
que dans son expression.
• Ne pas tenir ni véhiculer de propos diffamatoires et/ou discriminatoires 
sur les enfants, les parents ou les tuteurs. 

5. RÈGLES QUANT AU CONTACT PHYSIQUE 

• Respecter les distances nécessaires et éviter le contact physique sans 
prévenir ou non approprié ou pouvant être mal  interprété.
• Tout geste indigne à visée simplement sensuelle ou franchement 
sexuelle est proscrit.
• Les gestes d’affection ou de consolation sont à éviter, tels que :
- Embrasser, accepter ou demander à ce que quelqu’un vous embrasse.
- Caresser les cheveux
- Porter un enfant ou une personne vulnérable, même dans le cadre de jeux.
- « Chatouiller »
- Prendre sur ses genoux.

3  mineur ou personne vulnérable
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Ne pas signaler une personne vulnérable en danger constitue un délit 
au sens des articles 434-1 et 434-3 du Code pénal (cf. partie 2 de la 
Charte “Ce que dit la loi française”). La dénonciation calomnieuse est 
punie par les articles 226-10 à 226-12 du Code pénal.
Toute personne témoin ou soupçonnant un enfant en danger ou ris-
quant de l’être doit signaler les faits.
Il peut s’agir d’un particulier ou d’un professionnel (assistante sociale, 
médecin...).
Un enfant peut également signaler lui-même sa situation ou celle d’un 
autre enfant qu’il connaît.

SI VOUS ÊTES CATÉCHISTE, LEME, BÉNÉVOLE, ACCOMPAGNA-
TEUR DE JEUNES, HOSPITALITÉ DE PÈLERINAGE,

Si les faits ont lieu Vous en parlez à
Dans un établissement scolaire au Chef d’établissement
Dans une salle paroissiale au Curé de la paroisse
Dans tout moment de
préparation aux sacrements au Curé de la paroisse

Dans un IME au Chef d’établissement
Au cours d’un pèlerinage au Directeur du pèlerinage
Lors d’une activité d’un mou-
vement (marche, rencontre, 
réunion)

au Responsable du mouve-
ment

Chaque responsable contactera le Délégué Episcopal à la prévention 
des mineurs du diocèse.

SIGNALEMENT D’UN ABUS
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SI VOUS NE POUVEZ OU NE VOULEZ PAS EN PARLER À VOTRE 
RESPONSABLE, VOUS POUVEZ CONTACTER
• La Cellule d’écoute du diocèse : paroledevictimes@catholique65.fr / 
07 89 78 59 35
• Le Délégué Épiscopal à la prévention des mineurs :  
deleguepreventionabus@catholique65.fr / 07 57 41 18 63
• Le numéro national Enfance en danger 119 
• La police au 17 ou 112
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Dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient toujours à 
Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler 
avec la force de son Esprit. La véritable nouveauté est celle que Dieu 
lui-même veut produire de façon mystérieuse, celle qu’il inspire, celle 
qu’il provoque, celle qu’il oriente et accompagne de mille manières. 
Dans toute la vie de l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative 
vient de Dieu, que c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19) 
et que « c’est Dieu seul qui donne la croissance » (1 Co 3, 7). Cette 
conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi 
exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous 
demande tout, mais en même temps elle nous offre tout.
Pape François, La joie de l’Évangile, n°12

Quelques points de vigilance nous aideront, évêques, prêtres, diacres, reli-
gieux et religieuses à mieux vivre notre ministère dans le diocèse.
Ils viennent compléter les Règles générales établies pour la protection des 
mineurs et des personnes vulnérables.

• Gardons un lien de confiance avec les parents et les familles en quête 
de points de repère.

• Apportons notre savoir-faire et notre bienveillance dans le domaine 
relationnel pour agir à la manière du Bon Pasteur (cf. Jn 10).

LES PRÊTRES, DIACRES, RELIGIEUX,
RELIGIEUSES en mission pastorale
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• Soyons attentifs à notre langage. Les curiosités inutiles et étrangères au 
soin pastoral sont à proscrire. 
• N’accueillons pas des personnes mineures ou vulnérables dans des 
lieux privés.
• Pour célébrer le sacrement de réconciliation, « il est important de faire 
mémoire du pardon de Dieu, de se rappeler sa tendresse, de savourer de 
nouveau la paix et la liberté dont nous avons fait l’expérience. Parce que 
c’est le cœur de la confession : non pas les péchés que nous disons, mais 
l’amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours besoin » 
(Pape François, Célébration pénitentielle, 29 mars 2019).

Dans ce cadre, le prêtre habilité pour confesser veillera à :
 - Toujours utiliser les confessionnaux ou des lieux visibles des autres,  
    suivant des modalités qui préservent la discrétion nécessaire.
 - Ne pas faire des enquêtes indélicates touchant à l’intimité de la personne.
 - Conseiller en conscience sans culpabiliser ou manipuler.
 - Ne pas garder le pénitent un temps disproportionné.
 - Ne pas confesser les enfants et les jeunes dans des lieux fermés.
 - Ne pas confesser en dehors des heures ouvrables ou lors de camps ou  
   WE en dehors de temps prévus pour cela.

Engagement des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses 
Je soussigné(e),
(prénom) ..............................................................................................................................................................................................

(nom) ........................................................................................................................................................................................................

(Paroisse ou congrégation) .......................................................................................................................................
Après lecture de la charte, je veux garantir la bientraitance et la pro-
tection des enfants, des jeunes, ainsi que des personnes vulnérables.
Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement par le diocèse de 

Tarbes et Lourdes conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Je suis 

informé(e) que je dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition 

s’agissant de mes données personnelles, mais également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 

compétente en matière de données personnelles.

Date :    Signature :
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« Être catéchiste est une vocation de service dans l’Église, ce qui a été 
reçu comme don de la part du Seigneur doit être à son tour transmis 
(…) Le catéchiste marche vers et avec le Christ, ce n’est pas une per-
sonne qui part de ses propres idées et de ses propres goûts, mais qui 
se laisse regarder par lui, par ce regard qui embrase le cœur ». 
(Pape François au premier symposium international sur la catéchèse, 
5 juillet 2017)

PASTORALE des ENFANTS

Le diocèse remercie les catéchistes et les animateurs/animatrices des 
mouvements d’enfants d’avoir accepté ce service de l’Église pour trans-
mettre la foi.

Les enfants ressemblent à des trésors fragiles qui nous sont confiés. C’est 
pourquoi notre responsabilité d’adultes exige d’établir un comportement 
ajusté avec eux afin que jamais ceux qui nous sont confiés ne soient abimés.

Outre les règles générales (cf. page 3 de la Charte) édictées auparavant, 
pour tout groupe ou activité concernant des mineurs de moins de 15 ans, 
les règles suivantes s’appliquent :

• Éduquer les enfants à la beauté et à la dignité du corps humain selon le 
plan de Dieu sera un atout et une protection pour le comportement ajusté 
de respect de leur corps et du corps de l’autre.
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• Dans toute activité organisée à l’attention d’enfants de moins de quinze 
ans (séance de catéchisme, équipe de mouvement, camp de jeunes…), la 
présence de deux adultes est recommandée. On ne recourra pas néces-
sairement à deux catéchistes ou à deux animateurs de même compétence, 
l’autre adulte pouvant être un proche (parent, grands-parents) ou un autre 
membre adulte de la communauté chrétienne. 

• Pour le passage aux W.C, privilégier le passage du groupe autant que 
possible, un adulte ne doit pas être  seul avec un enfant dans les WC.

• Si une retraite avec nuitée est organisée :
   - Le bon déroulement des nuitées peut exiger la présence d’adultes, mais  
     toujours à plusieurs. 
   - Un adulte seul ne dort pas avec des enfants.
   - La séparation entre garçons et filles, comme entre adultes et mineurs, 
      sera effective 
  dans les sanitaires, 
  les chambres, 
  les tentes de camping et 
  les dortoirs. 
- Si des mineurs sont amenés à  partager une même tente, ils doivent être 
autant que possible de la même tranche d’âge et au minimum trois.

• Connaître les signaux d’alerte faisant craindre un abus chez un enfant et 
en parler à plusieurs.

• Si un problème grave est détecté, se référer à la partie « Signalement d’un 
abus » de la présente charte.
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Après lecture de la charte, je veux garantir la bientraitance et 
la protection des enfants, des jeunes, ainsi que des personnes 
vulnérables.

Moi ................................................................................................................................................................, 

catéchiste/animateur/animatrice,

je m’engage à respecter les différents points de vigilance et à 
les faire respecter, 

et à faire la formation de base requise par ce service.

Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement par le diocèse de 

Tarbes et Lourdes conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Je suis 

informé(e) que je dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition 

s’agissant de mes données personnelles mais également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 

compétente en matière de données personnelles.

Date :     Signature :
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« Accompagner les jeunes, c’est les accueillir, les motiver, les encou-
rager et les stimuler. Cela implique que l’on regarde les jeunes avec 
compréhension, valorisation et affection, et qu’on ne les juge pas en 
permanence ni qu’on exige d’eux une perfection qui ne correspond 
pas à leur âge. Ainsi, les accompagnateurs ne devraient pas conduire 
les jeunes comme s’ils étaient des sujets passifs mais marcher avec eux 
en leur permettant d’être acteurs de leur cheminement. Ils devraient 
respecter la liberté des jeunes qu’ils rencontrent sur leurs chemins de 
discernement et les équiper pour discerner en leur donnant les outils 
utiles pour avancer. »  
(Pape François, Exhortation post-synodale Christus Vivit aux jeunes 
§242 et 244, 25 mars 2019).

PASTORALE des JEUNES

Le diocèse remercie celles et ceux qui ont accepté ce service de l’Église 
pour accompagner et  transmettre la foi des jeunes qui leur sont confiés.
À la manière du Christ, premier éducateur, les responsables de jeunes s’en-
gagent à respecter la liberté et la dignité de ceux qui leur sont confiés. 
Ainsi, nous demandons aux intervenants d’être particulièrement attentifs : 
• Aux règles générales édictées auparavant (cf. page 3 de la Charte)
• De plus, si une retraite avec nuitée est organisée :
- Le bon déroulement des nuitées peut exiger la présence d’adultes, mais 
toujours à plusieurs. 
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- Un adulte seul ne dort pas avec des jeunes, à fortiori d’un autre sexe.
- La séparation entre garçons et filles, comme entre adultes et mineurs, 
sera effective 
  dans les sanitaires, 
  les chambres, 
  les tentes de camping et 
  les dortoirs. 
- Si des mineurs sont amenés à  partager une même tente, ils doivent 
être autant que possible de la même tranche d’âge et au minimum trois.
• Connaître les signaux d’alerte faisant craindre un abus chez un jeune et 
en parler à plusieurs.
• Si un problème grave est détecté, se référer à la partie « Signalement d’un 
abus » de la présente charte.

Après lecture de la charte, je veux garantir la bientraitance et 
la protection des enfants, des jeunes, ainsi que des personnes 
vulnérables.

Moi ................................................................................................................................................................, 

catéchiste/animateur/animatrice,

je m’engage à respecter les différents points de vigilance et à 
les faire respecter, 

et à faire la formation de base requise par ce service.

Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement par le diocèse de 

Tarbes et Lourdes conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Je suis 

informé(e) que je dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition 

s’agissant de mes données personnelles mais également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 

compétente en matière de données personnelles.

Date :     Signature :
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« Le miracle ne consiste pas à faire l’impossible ; le miracle, c’est de 
trouver dans le malade, dans la personne sans défense que nous 
avons devant nous, un frère. » 
(Pape François, Séminaire sur l’éthique dans la gestion de la santé, 
1er octobre 2018)

PASTORALE de la SANTÉ
et des PERSONNES HANDICAPÉES

Dans notre diocèse, les fidèles engagés dans la pastorale de la santé se-
ront attentifs à chaque personne dans l’état de santé qui est le sien et dans 
la réalité de son corps vulnérable.
En allant à la rencontre de l’autre, souffrant, malade, âgé, isolé et /ou han-
dicapé, nous voulons privilégier l’attention à la personne.
Dans une époque en déficit d’écoute, nous souhaitons mettre nos com-
pétences au service des plus vulnérables, touchés dans leur corps ou dans 
leur esprit, afin de refuser l’isolement relationnel.
Afin de mieux accompagner les personnes confiées à notre mission, outre 
les points des Règles générales (cf. page 3 de la Charte), nous serons at-
tentifs à ces autres domaines :
• Suivre une formation spécifique sur l’accompagnement des malades, 
des mineurs et des personnes vulnérables.
• Assurer la sécurité et respecter, avec pudeur, chaque personne que 
nous rencontrons dans notre mission. 
• S’interdire tout geste ou comportement indigne envers des mineurs et 
des personnes vulnérables.
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Après lecture de la charte, je veux garantir la bientraitance et 
la protection des enfants, des jeunes, ainsi que des personnes 
vulnérables.

Moi ................................................................................................................................................................, 

catéchiste/animateur/animatrice,

je m’engage à respecter les différents points de vigilance et à 
les faire respecter, 

et à faire la formation de base requise par ce service.

Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement par le diocèse de 

Tarbes et Lourdes conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Je suis 

informé(e) que je dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition 

s’agissant de mes données personnelles, mais également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 

compétente en matière de données personnelles.

Date :     Signature :
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Aujourd’hui, nous devons énumérer de nombreuses formes de 
nouveaux esclavages auxquelles sont soumis des millions d’hommes, 
de femmes, de jeunes et d’enfants. Chaque jour, nous rencontrons 
des familles contraintes de quitter leurs terres pour chercher des 
moyens de subsistance ailleurs ; des orphelins qui ont perdu leurs 
parents ou qui en ont été séparés violemment pour être exploités 
brutalement ; des jeunes à la recherche d’une réussite profession-
nelle, qui se voient refuser l’accès au travail en raison de politiques 
économiques aveugles ; des victimes de nombreuses formes de 
violence, de la prostitution à la drogue, et humiliées au plus intime. 
De plus, comment oublier les millions d’immigrés victimes de tant 
d’intérêts cachés, souvent instrumentalisés à des fins politiques, à 
qui la solidarité et l’égalité sont refusées ? Et tant de personnes sans 
abri et marginalisées qui errent dans les rues de nos villes ? 
(Pape François, Message pour la 3e journée mondiale des pauvres, 17 
novembre 2019).

PASTORALE SOCIALE

La pastorale du diocèse n’oublie pas les plus pauvres de notre départe-
ment et de notre Église diocésaine. Dans le contact avec les plus vulné-
rables de la société, outre les points signalés dans les Règles générales 
(cf. page 3 de la Charte), nous serons particulièrement attentifs dans ces 
domaines :
• Dans le contact avec des personnes ou des familles vivant un état de 
pauvreté, les responsables en pastorale respecteront toujours la per-
sonne sans la juger.
• Les comportements de domination ou de paternalisme pouvant susciter 
des sentiments de honte ou de culpabilité sont à proscrire.
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• La présence auprès des plus pauvres n’est pas un pouvoir. Les respon-
sables ou bénévoles auprès des plus démunis de notre société garderont 
toujours un esprit de service et de détachement affectif.
• Le lien avec les personnes et les familles se fera d’une manière adulte 
et responsable évitant l’ambigüité relationnelle et la création de dépen-
dances.
• Avec les enfants, les jeunes et les personnes vulnérables rencontrés dans 
la pastorale sociale, sans manquer à la charité et à la compassion, il est 
crucial de garder une juste distance dans le langage et le contact.
• Le lien avec l’argent et avec les biens matériels dans le rapport avec les 
personnes fragilisées de notre société doit être adulte et responsable.
• Garder toujours la relation avec les associations et les intervenants so-
ciaux pour avoir des éclairages sur les questions les plus délicates.

Après lecture de la charte, je veux garantir la bientraitance et 
la protection des enfants, des jeunes, ainsi que des personnes 
vulnérables.

Moi ................................................................................................................................................................,  

animateur/animatrice,

je m’engage à respecter les différents points de vigilance et à 
les faire respecter, 

et à faire la formation de base requise par ce service.

Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement par le diocèse de 

Tarbes et Lourdes conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Je suis 

informé(e) que je dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition 

s’agissant de mes données personnelles, mais également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 

compétente en matière de données personnelles.

Date :     Signature :
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On ne peut parler d’éducation catholique sans parler d’humanité, parce 
que précisément l’identité catholique est Dieu qui s’est fait homme. 
Aller de l’avant dans les comportements, dans les valeurs humaines, 
pleines, ouvre la porte à la semence chrétienne. Ensuite vient la foi. 
Éduquer chrétiennement, ce n’est pas seulement faire une catéchèse : 
ce n’en est qu’une partie (…) Eduquer chrétiennement suppose de faire 
progresser les jeunes, les enfants dans les valeurs humaines dans toute 
leur réalité, une de ces réalités étant la transcendance. 
(Pape François, Discours aux participants au congrès mondial sur 
l’éducation catholique, le 21.11.2015).

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’Enseignement Catholique a publié en juin 2018 un programme de fond 
pour protéger les enfants, les jeunes et le public vulnérable. Pour ne pas 
alourdir cette présente charte, nous renvoyons au site sur lequel il peut 
être consulté. 
https://www.urcec.org/engagements/informer/textes-de-reference-de-lenseignement-catholique/
enseignement-et-education/de-la-lutte-contre-la-maltraitance-a-la-bien-traitance-educative

Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes les chefs d’établissements s’engagent 
à observer ce document.

Pour les chefs d’établissements

Je soussigné, …………………………………………………………………………………. Chef d’établissement de 
………………………………………………………………………………, reconnais avoir pris connaissance du 
document « De la lutte contre la maltraitance à la bientraitance éduca-
tive » et de ses recommandations. 

Je l’ai diffusé aux membres de la communauté éducative et aux adultes 
qui interviennent auprès des jeunes en leur demandant de le lire et de 
l’observer. Je suivrai les mises au jour des documents concernant le sujet.

 Date :                                          Signature :
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Après lecture de la charte, je veux garantir la protection  
des enfants, des jeunes ainsi que des personnes vulnérables.

Moi ……………………………….............................................................................................................................................................…………………

□ catéchiste/animateur/animatrice
auprès du Service diocésain de la catéchèse / Maison Saint-Paul – 51, rue de Traynès 65000 TARBES

□ animateur/animatrice des jeunes 
auprès du Service diocésain des jeunes / Maison St-Paul – 51, rue de Traynès 65000 TARBES

□ animateur/animatrice dans la pastorale de la santé 
auprès de la Pastorale diocésaine de la Santé / Maison St-Paul – 51, rue de Traynès 65000 TARBES

□ animateur/animatrice dans la pastorale sociale 
auprès de la Pastorale sociale du diocèse / Maison St-Paul – 51, rue de Traynès 65000 TARBES

je m’engage à respecter ces points de vigilance et à les faire respecter 
et à faire la formation de base requise par ce service.

Je suis informé(e) et consens à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement par le diocèse de Tarbes et Lourdes 

conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Je suis informé(e) que je dispose des droits 

d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition s’agissant de mes données personnelles, mais égale-

ment du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente en matière de données personnelles.

  Date :                                          Signature :

VOLET DÉTACHABLE À RENVOYER À L’ADRESSE POSTALE CORRESPONDANTE 
OU A REMETTRE AU RESPONSABLE DE LA PASTORALE

ENGAGEMENT

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Pour les chefs d’établissements

Je soussigné, ……………...........…................…………………………………........………………………………. Chef d’établissement 
de ……………...............................…………………………………………………………………, reconnais avoir pris connaissance 
du document « De la lutte contre la maltraitance à la bientraitance éduca-
tive » et de ses recommandations. 

Je l’ai diffusé aux membres de la communauté éducative et aux adultes qui 
interviennent auprès des jeunes en leur demandant de le lire et de l’observer.

   Date :                                          Signature :

VOLET DÉTACHABLE À RENVOYER 
Délégation diocésaine de l’enseignement catholique - 51 rue de traynès 65000 TARBES !


